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Déclaration de la Commission Exécutive de l'Union Locale CGT de Dieppe 

Contre le massacre des palestiniens à Gaza 

Pour la reconnaissance de l’Etat palestinien 

 

Au moment où se déroulait l’inauguration de la nouvelle ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, 
l’armée israélienne réprimait, une nouvelle fois, la manifestation palestinienne à la frontière de la 
bande de GAZA par des tirs, provoquant au moins 58 morts dont 8 enfants de moins de 16 ans 
et plus de 2 400 blessés. Cela porte à 109 palestiniens tués depuis le 30 mars, début de la 
« marche du retour », manifestations palestiniennes contre le blocus de Gaza et l’occupation de 
la Palestine. 
 
L’union locale CGT de Dieppe condamne ce massacre et la décision prise par les américains 
d’ouvrir une ambassade américaine à Jérusalem. Le choix de la ville de Jérusalem n’est pas 
neutre et va à l’encontre du respect du droit international et du statut de Jérusalem. Cette décision 
signe une nouvelle provocation contre le peuple palestinien et conforte la politique menée par 
Israël depuis 1948. Elle vise à montrer le soutien indéfectible de la politique américaine menée 
par Donald Trump à celle menée par Benyamin Netanyahou.  
 
Cette nouvelle riposte est la plus meurtrière depuis les attaques israéliennes en 2014 dans la 
bande de Gaza. L’objectif du premier ministre israélien reste toujours le même : la poursuite de 
la colonisation, d’occupation, le refus d’un véritable état palestinien et le maintien d’un blocus 
illégal et inhumain dans la bande de Gaza. 
 
Pour l’union locale CGT de Dieppe, la paix ne peut exister que par la reconnaissance d’un Etat 
palestinien. Cela passe par la levée immédiate du blocus de Gaza qui est en violation de toutes 
les résolutions adoptées par les Nations Unies et demande au gouvernement français d’adopter 
une position ferme contre ces crimes et d’agir énergiquement dans ce sens.  
 
L’union locale CGT de Dieppe soutient la résistance palestinienne et s’associe à l’exigence d’une 
protection internationale du peuple palestinien et de sanctions Contre l’État d’Israël. 
 
Elle appelle toutes les organisations de la CGT à intensifier les efforts de solidarité avec les 
travailleurs et syndicats palestiniens dans leur lutte pour la défense de leurs droits, pour une paix 
juste et durable dans la région. 
 
Elle prendra l’initiative, avec l’ensemble des organisations syndicales, associatives et politiques 
du territoire qui le souhaiteront, d’organiser un rassemblement de solidarité au peuple palestinien 
et de protestation à la politique menée par le premier ministre israélien. 
 
Dieppe le 15 mai 2018 

 
 


